TRAVAIL
SOCIAL

ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE

ÉDUCATION
À L’ENFANCE

RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
SOCIAUX PAR L’ADAPTATION OU
LE CHANGEMENT SOCIAL.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE
LA PERSONNE AIDÉE ET DE SES
RÉSEAUX PAR L’INTERVENTION
AU QUOTIDIEN DANS LES SITUATIONS DE LA VIE COURANTE.

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
GLOBAL DE L’ENFANT 0-12 ANS
EN ÉTABLISSANT UNE RELATION
AFFECTIVE AVEC LUI.

CLIENTÈLES

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,
familles

Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées,
familles

Enfants 0-12 ans

VALEURS
AJOUTÉES

• Formation axée sur l’intervention terrain s’appuyant sur plusieurs approches théoriques.
• Des activités d’animation de groupe et de projets
de prévention auprès de diverses clientèles sur le
terrain à la 3e session.
• Le local de cours avec une partie réservée aux
simulations d’intervention dans différents
contextes.
• Le stage de 6e session peut être fait à l’extérieur
du Québec et en Belgique.

• Plus de la moitié de la formation se réalise en
stage.
• Plusieurs cours sous forme d’expérimentation
(mises en situation, simulations, études de cas).
• Contact-Action : l’étudiant accompagne un éducateur dans son quotidien durant une journée.
• L’externat donne la possibilité d’avoir un poste
rémunéré dans le réseau de la santé et des services sociaux après 2 ans de formation.
• Possibilité de réaliser le stage de 5e session en
France.

• Locaux de classe spécialisés favorisant l’apprentissage actif : matériel de jeux, équipements
spécialisés et salle d’observation.
• Visites d’enfants fréquentes et sorties dans des
milieux éducatifs.
• Plusieurs conférences de spécialistes sur différents sujets (deuil, surdité, expression théâtrale,
etc.).
• Possibilité de réaliser le 3e stage en France.
• Local de ressources favorisant le travail d’équipe
dans un environnement adapté.
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ÉDUCATION À L’ENFANCE

STAGES DE
FORMATION

2e session : expérience terrain de relation d’aide
(quelques heures/sem.)
5e session : intervention sociale (3 j/sem.)
6e session : intervention sociale (4 j/sem.)

2e session : exploration de la relation d’aide (1 j/sem.)
4e session : planification de l’intervention (3 j/sem.)
5e session : intervention (5 j/sem.)

2e session : sensibilisation (10 jours)
3e session : expérimentation (21 jours)
6e session : intervention (33 jours)

EXEMPLES DE
PROFESSIONS

Technicien en travail social
Intervenant communautaire
Intervenant psychosocial
Travailleur de rue
Agent d’aide à l’emploi

Éducateur spécialisé
Travailleur de rue
Intervenant communautaire
Intervenant psychosocial

Éducateur à l’enfance
Conseiller pédagogique
Responsable en milieu scolaire (technicien)
Agent de soutien pédagogique
Agent de conformité

EXEMPLES
DE POURSUITE
D’ÉTUDES

BACCALAURÉATS :
Service social ou Travail social
Enseignement en adaptation scolaire et sociale

BACCALAURÉATS :
Psychoéducation
Enseignement en adaptation scolaire et sociale
Éducation préscolaire et enseignement primaire

BACCALAURÉATS :
Éducation au préscolaire et enseignement primaire
Enseignement en adaptation scolaire et sociale

CERTIFICATS :
Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux
Plusieurs certificats en intervention (gérontologie,
toxicomanie, etc.)

PRINCIPAUX
EMPLOYEURS

CIUSSS - CISSS (CLSC)
Centres jeunesse
Établissements scolaires (secondaire jusqu’au
collégial)
Centres locaux d’emploi
Groupes de défense des droits
Maisons d’hébergement
Organismes communautaires (différentes clientèles)

CERTIFICATS :
Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux
Certificat en trouble du spectre de l’autisme
Plusieurs certificats en intervention (gérontologie,
toxicomanie, etc.)
Établissements scolaires (primaire jusqu’au collégial)
Centres de réadaptation (Centres jeunesse)
Centres hospitaliers et d’hébergement de longue durée
Organismes communautaires
CLSC
Centres de jour
Centres de la petite enfance (CPE)

CERTIFICATS :
Certificat en gestion des organisations
Certificat en soutien pédagogique dans les CPE
et autres services de garde
AEC :
AEC en Gestion des services de garde
Centres de la petite enfance (CPE)
Services de garde en milieu scolaire
Garderies
Services de garde accrédités en milieu familial

